C entrale de réservations HISP ANOA

HISPANOA.com

12 Fontclauze

Locations de Vacances !

42240 C ALOIRE

Tel : 04.77.50.39.48
Fax : 04.77.50.39.08

Mail : info@his panoa.com
Site : www.his panoa.com

Ref: FX-00302
Ville ou proche de L escala - Quartier ou village AVE MARIA 39
Standard **/ *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire
à l'intérieur de la ville , commerces et facilités à proximité , environnement Mer , proximité de la plage
Pas de vue spécifique
Surface habitable 48 m² - Nb pers maxi 4
2 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 1 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque de cuisson ,
- Four ,
- Cafetière élec.ou italienne
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 1 pers - mobilier Simple
Equipement Audio Video : - Télévision ,
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec échelle ,
- Douche extérieure ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Transat(s)
Jardin avec zone de pelouse
Stationnement: Possibilité de parking avec supplément
-Distance de la plage de sable 400 m
Notre avis:

Ce que nous avons aimé 09-2017 : Situation de la résidence en plein centre d'Escala avec piscine et parking communautaire.
Proximité plage. Agréable piscine communautaire avec zone enfant et jeux infantils. Zone wifi communautaire extérieure vers la
piscine. Configuration et atmosphère de cette résidence est conviviale et athypique ! coup de coeur Hispanoa pour les petits
budget !
Ce que nous avons moins aimé : Petit volume intérieur pour chambre et cuisine mais pièce à vivre plus grande.
Observation:
Location exclusivement réservée aux familles, n'accèpte pas les groupes de jeunes.
Plusieurs appartements dans cet immeuble voir réf : FX-00301 à FX-00337 pour amis ou famille souhaitant passer les vacances
ensemble. Résidence avec appartements au rdc (jardinet non fermé) au 1er étage ou 2ème étage. Par conséquent, les photos
peuvent ne pas correspondre à l'appartement réservé (ils sont tous du même style), tout comme la vue.
A savoir : 6 studios, côte à côte, en rez de jardin avec terrasse et face piscine communautaire.
Possibilité de parking sur demande tarif 2018 : 35 euros par semaine.

Services inclus dans les tarifs:
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence ,
- Nettoyage final ,
- Controle de la piscine (Si piscine)
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